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La Section clinique de Rennes réunissait en 2009, 186 participants. À sa création en 
1991, ce nombre ne dépassait pas 90. Entre temps ont été fondées une antenne clinique à 
Brest et une Section clinique à Nantes, et l’assistance à Rennes n’a jamais fléchi en presque 
vingt années. 

C’est donc ce que l’on pourrait appeler un succès durable qui témoigne de la vivacité 
de la psychanalyse dans notre orientation en Bretagne et du désir de savoir, constant sur cette 
période. 

Depuis sa création, la Section clinique de Rennes fonctionne sur le principe d’une 
réunion par mois bloquée sur un week-end : vendredi soir et samedi de 8h à 18h. Elle permet 
ainsi à des praticiens en fonction et à certains étudiants de profiter de ses enseignements. 
Contrairement à d’autres Sections, l’inscription est annuelle et non pas semestrielle. Les 
enseignants, au nombre de quinze – tous membres de l’ECF –, participent à l’ensemble du 
week-end, le taux d’encadrement est donc important. En outre, pour décompléter le « local », 
le samedi après-midi donne place à une conférence d’un « invité » d’une autre ville voire d’un 
autre pays. De très nombreux collègues nous ont ainsi rendu visite au fil des années, dont 
certains italiens (Paola Francesconi, Maurizio Mazotti), des espagnols (Miquel Bassols, 
Vicente Palomera), sans parler des figures principales de l’ECF. 

La ville de Rennes dispose à l’Université de Rennes 2 d’un important département de 
psychopathologie clinique, largement orienté vers Lacan. Nul doute que l’excellente 
réputation dont il jouit a favorisé la croissance stable de notre Section. En même temps, nous 
avons veillé à ce que la Section clinique et l’Université ne se confondent pas : on ne peut être 
admis à la Section Clinique qu’après le Master (avec quelques exceptions pour les titulaires 
de Master 1). L’essentiel de la Section clinique est composé de psychologues praticiens en 
fonction : elle est devenue au fil des ans un lieu de formation « post-graduate » ainsi qu’un 
lieu d’échanges et d’entraide pour les professionnels dont l’orientation lacanienne guide la 
pratique. Elle a largement contribué au maillage des institutions de soin de la région, ainsi 
qu’à l’extension de l’orientation psychanalytique dans le domaine de la santé mentale. 

Depuis cinq ans, les participants les plus avancés sons réunis au sein du Cercle qui 
effectue un travail spécial de recherche clinique, et qui contribue à la tenue d’une journée 
spéciale annuelle. Le Cercle compte à Rennes vingt-cinq membres. 

La Section clinique dispose d’une revue propre, L’a-graphe, qui rend compte des 
travaux essentiels réalisés au cours d’une année. Lors des dernières années la Section clinique 
a abordé les thèmes suivants : Clinique des délires, Clinique psychanalytique des dépressions, 
Névrose et perversion, L’hystérie et la question du père. L’année 2010-2011 tournera autour 
du thème de la « Forclusion généralisée ». 

Un site web1, pratique et bien informé, permet d’obtenir tous les renseignements 
nécessaires à l’inscription et à une meilleure connaissance de notre Section. L’inscription se 
fait à la suite d’un entretien préalable avec l’un des enseignants de la Section. La Section 
Clinique de Rennes, placée sous la direction de Jacques-Alain Miller, est administrée par un 
comité d’organisation composé de Roger Cassin, Pierre-Gilles Guéguen et Jean Luc Monnier. 
Elle est membre de l’UFORCA. 
                                                 
1 http://www.sectionclinique-rennes.fr/ 



 

 
 


